COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 26 octobre 2020

Le cabinet BM&A promeut deux nouveaux associés
#nomination #TS #finance #Banque
Deux directeurs sont désignés en qualité d’Associés au sein du cabinet d’audit et de conseil BM&A :

Guilhem de MONTMARIN, Associé, Services financiers, 36 ans.
Commissaire aux comptes et expert-comptable, Guilhem est diplômé de l’ESSCA. Il démarre sa carrière
en 2007 au sein du cabinet Conseil Audit et Synthèse où il réalise des missions d’audit légal, d’évaluation
financière et d’audit d’acquisition.
En 2010, lors du rachat du cabinet, il intègre le département Transaction Services d’EY où il exerce
pendant 9 ans, avant de rejoindre le département Services Financiers de BM&A en mai 2019. Ainsi,
depuis plus de 10 ans, il accompagne ses clients, fonds d’investissement, sociétés patrimoniales ou
grands groupes, dans leurs projets d’investissement, de croissance externe et de réorganisation
capitalistique.
Il est spécialisé dans les opérations de petites et moyennes capitalisations et dispose d’une solide
expérience à l’international avec plusieurs opérations récentes conduites en Allemagne, en Italie ou en
Espagne. Il assiste également ses clients dans l’analyse de leur performance avec des diagnostics
financiers ciblés et dans leurs projets de cession ou de levée de financement.

Benoit GINDRE, Associé Supports Opérationnels - Pôle Banque, 51 ans.
Diplômé de l’Université de Bourgogne (maîtrise de sciences et techniques comptables et financières et
DESS audit et contrôle) et d’expertise-comptable, il débute sa carrière en 1993 en tant qu’auditeur
interne au sein du réseau Banque Populaire.
En 1995, il devient responsable comptable et financier de Natixis Factor, puis en 1999, consultant pour
Aedian. En 2001, il rejoint Mazars où il pilote l’offre de conseil et d’assistance comptable et
réglementaire pour les établissements financiers.
Fort de ce parcours, Benoît entre chez BM&A en 2018 pour piloter le développement des activités de
conseil auprès de grands groupes bancaires (Groupes BPCE, SG, CA…).
Avec 25 ans d’expérience, Benoit Gindre apporte son expertise auprès des grandes banques de la place
au sein des Directions financières. (états financiers, consolidation, réglementaire/prudentiel FINREP/COREP, contrôle de gestion, normes comptables FR gaap, IFRS, organisation et système
d’information). Plus largement il accompagne les projets de production, d’évolution et de
transformation des Directions Financières des grandes Banques.

Erwan LIRIN, Président de BM&A, le confirme suite à l’Assemblée Générale : « Nous avons le plaisir
d’annoncer les nominations de Benoît et de Guilhem. Au-delà de leur qualité entrepreneuriale, tous deux
partagent cette même exigence de qualité, d’expertise et d’engagement chère à BM&A. Ces nominations
s’inscrivent dans le contexte d’une croissance continue et maitrisée de nos activités. »
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Cabinet de conseil et d’audit indépendant, BM&A est un acteur de référence sur ce marché depuis plus de
40 ans. Présent à Paris, Lyon, Toulouse, Londres et Casablanca, le cabinet à dimension humaine réunit
170 professionnels dont 33 associes et directeurs. S’appuyant sur des équipes expérimentées, alliant haute technicité
et pluridisciplinarité, BM&A s’implique au quotidien pour accompagner les dirigeants, les actionnaires et les directions
financières des entreprises industrielles et de services, les banques et les compagnies d’assurance. Les experts des 3
pôles d’activité de BM&A, Audit / Services financiers / Conseil et support opérationnels, travaillent ensemble pour
délivrer, avec pragmatisme, une expertise de qualité, transversale et globale.
Membre du réseau d’audit et de conseil AGN International présent dans 89 pays, BM&A siège par ailleurs au sein des
grandes instances pour anticiper les évolutions du marché et de la règlementation.
Connectez-vous et échangez avec nous sur notre compte LinkedIN

www.bma-paris.com

